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Il n’y a pas de littérature académique sur les Deeptech et c’est donc intéressant sur le plan de la 

recherche. Pour l’instant une centaine de publications comportent le mot deeptech mais cela ne veut 

pas dire que l’on parle de la même chose que ce que l’on étudie.  

Première étude à faire, c’est une revue de littérature dans trois champs : l’entrepreneuriat, la 

conception et la gouvernance. On va voir comment on peut relier ces champs par des objets proches 

à nos questions sur les deeptech.  

Deuxième partie voir ce qui se passe chez Bpifrance, le financeur de ma thèse et rend compte de 

l’investissement a pour objectif de financer et d’investir dans des programmes gérés par l’Etat qui va 

chercher à financer des grands défis et enjeux actuels. Bpifrance a mis en place un plan de 

financement qui a été doté déjà de plus de 2,5 milliards d’euros lancé en janvier 2019. L’objectif est 

de doublé le nombre de startup dites deeptech et qu’elles grandissent et qu’elles ne restent pas à 3 

personnes et de développer l’écosystème général qui accompagne ces startups.  

Il y a quelque chose de très concret à faire comment on assure la croissance et comment on 

développe l’écosystème d’accompagnement des startups deeptech.  

Je définis les stratups à partir de la littérature grise parce qu’il faut bien partir de quelque chose.  On 

va regarder la définition de Bpifrance : une startup deeptech est issue d’un laboratoire de recherche 

ou bien s’appuie sur une équipe qui est en lien fort avec le monde scientifique. Très généralement ce 

sont des entreprises qui sont nées de recherches menées en laboratoire et dans des unités de 

recherche type CEA ou CNRS. On trouve souvent des projets issus de ces laboratoires-là. Issues de 

laboratoires de recherche, ces jeunes entreprises ont pour objectif de commercialiser des 

technologies de rupture. Ce sont donc de vraies innovations. Il y aura donc de grosses barrières à 

l’entrée sur le marché parce qu’il y aura des verrous technologiques à franchir. Troisième critère : 

Dès lors que l’on est sur une innovation, qui plus est de rupture, il y a des chances que l’on présente 

un différentiel très fort par rapport à la concurrence. Ces entreprises feront des choses très 

spécifiques et qui ne vont pas percer le marché comme ça. Le dernier critère est le temps d’accès au 

marché entre le développement jusqu’à l’industrialisation et la commercialisation qui est beaucoup 

plus long et complexe qu’habituellement. Typiquement s’il faut dix ans de recherche pour aboutir à 

un produit, on va mettre du temps pour accéder au marché. Dix ans c’est le temps de 

développement habituel pour une biotech. Dans le digital, les temps de développement sont plus 

courts. 

Avec de tels critères, ces entreprises ont besoin de davantage de financements et d’un 

accompagnement différent par rapport aux startups classiques. On va voir comment aider les 

entreprises qui présentent ces caractéristiques. Deeptech signifie une catégorie d’innovation de 

rupture d’après Bpifrance. Cette définition est intéressante car selon Bpifrance une deeptech n’est 

pas forcément une startup (un grand groupe peut mener des projets en partenariat avec des 

laboratoires sur des technologies de rupture, par exemple). Dans les évènements deeptech en 

France, on trouve souvent un lien avec Bpifrance (intervenant, ou étude Génération Deeptech qui a 



servi à poser les premières bases). Les acteurs du monde économique en France se réfèrent souvent 

à la définition des 4 caractéristiques de Bpifrance. A l’étranger, il n’y a pas de définition consensuelle 

mais les mêmes terminologies reviennent à chaque fois. Quand on parle de deeptech, on parle 

d’innovation majeure et une réponse à des grands enjeux sociaux et environnementaux. Le 

deuxième point est que les projets sont en lien avec la recherche scientifique. Il y a donc du transfert 

de technologie. Il n’y a pas de définition couramment admise mais certaines caractéristiques 

reviennent. L’objectif de la thèse va peut-être être de dire qu’il y a des descripteurs que l’on n’a pas 

encore vus qui permettent de caractériser les deeptech.  

La problématique qui sort de ça quand on étudie la littérature grise l’objet n’est pas toujours très 

bien compris et que les modes de pilotage actuels ne fonctionnent pas très bien en deeptech. 

Beaucoup d’investisseurs lorsqu’il y a cinq ans de recherche à financer sont souvent moins 

intéressés. On va essayer de voir nos trois champs de littérature pour voir s’il y a des objets proches 

des startups deeptech qui sont étudiés et comment ces objets peuvent être caractérisés. Il faudrait 

voir comme le dit Bpifrance comment on accompagne la croissance des Deeptech. La recherche 

publique en France met au point des technologies et l’on sait les transférer dans des startup. On 

s’aperçoit même qu’elles ont des taux de survie plus élevés que celles qui ne sont pas 

technologiques. Par contre, elles ne se développent pas. Les startups ont du mal à passer le stade de 

1 à 9 salariés.  

Positionnement du champ de recherche, quels vont être les objets proches que je vais étudier. En 

entrepreneuriat, on regarde toutes les startups dites technologiques ou high tech et l’on va se dire si 

on compare les startups technologiques et non technologiques avec des indicateurs classiques de 

croissance. Existe-t-il des différences ? Il n’existe pas de réelles différences entre les tech et les 

autres. Il existe effectivement plus de risques pour les tech mais pour les activités principales c’est à 

peu près la même chose ; les différences apparaissent au niveau des activités secondaires. 

Y-a-t-il d’autres paramètres à regarder ? On peut regarder les indicateurs types compétence des 

dirigeants, compétences technologiques propres et le réseau technico économique qui eux 

pourraient faire la différence sur le développement des entreprises. On se rend compte également 

sur un autre pan que dans le cadre du financement de société technologiques, dès lors qu’il y a une 

question d’innovation, il va peut-être falloir changer les modèles de financement existant. 

On regarde un autre champ qui est à cheval entre l’entrepreneuriat et le design pour voir si l’on ne 

peut pas ouvrir de nouvelles voies de recherche à partir de la conception. On se rend compte que 

l’entrepreneurship as design est particulièrement pertinent lorsque l’on entreprend dans l’inconnu.  

Le deuxième champ à regarder est la conception en faisant des parallèles avec des objets d’études 

avec la question de la conception innovante des technologies numériques et puis toute la question 

des régimes de conception. On va se rendre compte que dans notre cas de deeptech, il y a un besoin 

élevé en conception parce que beaucoup de marchés à adresser. La technologie de rupture issue de 

la recherche a un potentiel de généricité qui est assez grand : elles ont le potentiel d’adresser 

plusieurs marchés. Typiquement un matériau innovant va pouvoir être utilisé dans de nombreux 

secteurs. Ce sont plusieurs marchés qu’ils faut savoir adresser. Il va falloir adapter les modes de 

financement à cette question du marché. Les besoins sont différents dès lors qu’il s’agit de produire 

un matériau en petite ou grande quantité, petite ou grande taille. Le fait de regarder plusieurs 



marchés permet de maximiser les chances de percer au moins un marché. Il faut donc adapter les 

raisonnements au niveau des risques à cette possibilité de percer plusieurs marchés.  

On peut essayer de savoir avec cette littérature s’il y a des régimes de conception spécifiques aux 

deeptech et qui pourraient orienter les financements. On cherche à savoir s’il y aurait des 

chaangements de régimes de conception à financer. L’hypothèse avancée est de dire qu’aujourd’hui 

une entreprise peut facilement faire son premier produit mais on arrive pas à industrialiser le 

processus pour mettre au point plusieurs produits sur plusieurs marchés. En France, les entreprises 

sont très bien accompagnées au démarrage. La suite est plus compliquée. On n’arrive pas à passer 

d’une entreprise de 3 personnes à une entreprise de 50 personnes. Il y a un changement de régime 

quand vous faites un deuxième produit ou tout une gamme de produits et que vous mettez en face 

une usine. Il y a un vrai changement à mettre en place.  

Les questions de la gouvernance : On va s’intéresser aux sociétés à mission, on va aussi comparer 

avec les responsable innovation qui sont des innovations ayant un enjeu et voir aussi comment 

appliquer la question de la mission à la question de l’organisation des écosystèmes. On peut voir 

comment on introduit la mission à la société deeptech. Serait-il pertinent de définir des missions 

pour des écosystèmes spécifiques et dans lesquels les différents acteurs des écosystèmes vont être 

garants du fait que l’on suivra bien les missions qui sont données. On fera aussi en sorte de voir si 

une problématique est traitée dans toute sa globalité par l’ensemble des acteurs. Ne faudrait-il pas 

préférer une organisation par thématique et structurer les écosystèmes par rapport à ces défis que 

de donner à tous les acteurs une problématique à résoudre ? 

À partir de cette revue de littérature, on a ensuite déduit des axes de recherche puis des axes de 

travail. En terme d’axes de recherche, ils sont transverses aux trois littératures étudiées. Les régimes 

de conception au sein des deeptechs. On se place comme si on était dans la startup et on regarde 

autour d’elle pour que l’entreprise vive et croisse. Comment assure-ton les changements de régime, 

avec quels profils et avec quelles compétences ? Quelles transformations va-t-on mettre en œuvre et 

quels mécanismes va-t-on développer pour que cela fonctionne et à quel moment mettre cela en 

place ?  

Le deuxième point à regarder est quand on se retrouve dans la startup et que l’on regarde 

l’écosystème autour. On peut se demander quel est le rôle des acteurs dans le processus 

d’innovation. La pertinence des écosystèmes et de leur modèle de façon à ce que le système 

économique soit favorable autour. Quels sont les écosystèmes à mettre en place pour faire émerger 

des technologies numériques ? Dès lors que les acteurs des écosystèmes auront conscience de 

l’intérêt de pouvoir garder plusieurs marchés avec les mêmes technologies. Est-ce que cela ne pourra 

pas permettre d’augmenter le pool de clients d’une même startup ?  

Enfin si on se place au-dessus et que l’on regarde au niveau écosystémique c’est la question des 

schémas de solidarité. La première question que l’on se pose va être quel est la place des pouvoirs 

publics dans l’utilisation des mécanismes de cohésion entre les écosystèmes. Où va-t-on positionner 

les grands groupes car ils ont aussi un rôle à jouer dans le rôle des startups ? Qu’est-ce qui est fait à 

l’étranger dont on pourrait s’inspirer en terme de dynamique et de choix de gestion des 

problématiques peut permettre d’améliorer notre modèle français ?  



Le premier résultat de la littérature va être la structuration des axes de recherche et des questions de 

recherche qui en découlent. Le second résultat est comment par rapport à ces questions de 

recherche on structure nos axes de travail qui sont également transverses par rapport à ces 

différents axes de recherche et donc les textes de travail, on va simuler les coûts des changements de 

régime. Est-ce que cela coûte vraiment de passer d’une petite équipe en laboratoire à une entreprise 

avec un processus industriel et surtout si ça coûte, à quel moment spécifiquement ? Le deuxième axe 

de travail concerne les indicateurs classiques de croissance et le résultat que l’on aimerait obtenir 

c’est montrer qu’il y a un taux de survie plus important des entreprises deeptech par rapport aux 

autres startups. C’est déjà ce que quelques chiffres laissent à penser pour l’instant. Il va falloir 

expliquer pourquoi les startups deeptech survivent davantage. Probablement parce qu’elles ont été 

créées parce qu’on savait qu’elles allaient marcher.  

Un troisième axe de travail va être de regarder l’échantillon de certaines deeptechs et d’enrichir les 

données de BPI France par la mise en place de nouveaux descripteurs qui soient peut-être plus 

spécifiques à ces questions.  

Un quatrième axe de travail, le dernier défini pour l’instant est de comparer comment des 

problématiques peuvent être traitées en fonction de régions ou de pays. Bref en fonction de 

l’écosystème. Typiquement on va s’intéresser à des thèmes comme la mobilité. Par exemple, 

comment en Allemagne on traite de la mobilité et quels sont les acteurs qui traitent de la mobilité.  

 


